
Afficher	dans	le	navigateur

Nous	avons	le	plaisir	de	vous	adresser	notre	première	newsletter.
Elle	a	vocation	à	vous	informer	sur	l'actualité	du	mois	passé,	ainsi	que
l'agenda	à	venir.
Bonne	lecture…

L'actualité	de	ce	mois	de
janvier	:

Bonne	année	2022	!

Malgré	 une	 cérémonie	 de	 vœux
annulée	 pour	 cause	 de	 crise
sanitaire,	 l'ensemble	 de	 l'équipe
municipale	 tenait	 à	 vous
souhaiter	une	belle	année	2022.
	
A	 défaut	 de	 cérémonie,	 Carine
paillard	 a	 présenté	 dans	 la
Provence	 les	 principales
réalisations	 2021	 et	 les	 projets
pour	2022	:
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6	Janvier	:	retour	du	vaccinobus	pour	les
plus	fragiles	:

Le	bus	de	vaccination,	en	partenariat	avec	la	Région	Sud,	était
présent	sur	notre	commune	le	jeudi	06	janvier	de	9h00	à	15h00	à	la
Maison	de	Pays.
Il	a	ainsi	permis	à	une	cinquantaine	de	Plandalen	de	ce	faire	vacciner
sur	place,	sans	difficulté	de	rendez-vous	ni	avoir	besoin	de	ce
déplacer.

Reportage	de	France	3	sur	le	village	et	le
vaccinobus	

(cliquez	sur	l'image	ci-dessous	pour	visualiser	la	vidéo	:)

L'agglomération	Provence	Verte	lance	un
appel	à	projet	en	faveur	des	associations
culturelles	du	territoire	:

Soutien	 à	 la	 diffusion
culturelle	:
L’accès	 à	 la	 culture	 pour	 tous	 :
voir,	 entendre	 et	 vivre,	 mis	 en
place	 par	 l’Agglomération
Provence	Verte
Afin	 de	 favoriser	 des	 actions
culturelles	 de	 qualité	 sur
l’ensemble	 du	 territoire	 de	 la
Provence	 Verte,	 l’Agglomération

https://youtu.be/UYpixz2FSZU


a	décidé	de	 soutenir	 des	projets
portés	 par	 des	 acteurs	 culturels
associatifs.
Toutes	 les	 infos	 et	 dossiers	 de
demandes	de	subventions	:
https://cutt.ly/KY2xTdG

Plan	d'Aups	mis	à	l'honneur	dans	la
presse	

le	07	janvier	:
	
	
	
Félicitations	!	
	
Plan	d'Aups	une	nouvelle	fois	mis
à	 l'honneur	 aujourd'hui,	 dans	 La
Provence,	 à	 travers	 l'implication
de	 ses	 associations	 et	 de	 ce
6eme	 dan	 reçu	 par	 José	 Aguilar

Travaux	de	déploiement	de	la	fibre:

À	compter	du	13	janvier	et	jusqu'au	19	février	2022,	de	07	h	30	à	17	h
30,	 des	 travaux	 de	 déploiement	 de	 la	 fibre	 auront	 lieu	 sur	 notre
commune.
La	circulation	pouvant-être	perturbée,	une	signalisation	 routière	sera
mise	en	place	par	la	Société	NGE	Infranet.

https://cutt.ly/KY2xTdG


L’arrêté	 départemental	 fixe	 la	 vitesse	 maximale	 autorisée	 des
véhicules	 à	 50	 km/h,	 le	 dépassement	 des	 véhicules,	 autres	 que	 les
deux-roues,	est	interdit.
Soyez	prudents	et	respectez	la	zone	de	chantier.

ECOLES	-	Infos	et	services	minimum
concernant	la	grève	du	jeudi	13	janvier
2022]	:

	
École	maternelle:	Tous	les	enseignants	et	ATSEM	ont	été	en	grève.	Le
service	minimum	a	été	mis	en	place	pour	les	parents	n'ayant	aucune
alternative	de	garde.	
École	primaire	:	3	classes	ont	été	fermées.
Un	service	minimum	d'accueil	(garderie)	pour	les	parents	n'ayant
aucune	autre	alternative	de	garde	a	été	mis	en	place,	la	cantine	a
fonctionné	normalement.
	
La	situation	sanitaire	complexe,	associée	à	ce	préavis	de	grève	des
personnels	enseignants	et	des	personnels	de	la	fonction	publique,	ont
rendu	la	gestion	complexe	et	les	informations	quelques	fois
contradictoires.
	
Il	en	est	de	même	tous	les	jours	depuis	la	rentrée	avec	la
multiplication	des	cas	Covid,	les	fermetures	de	classes,	et	l'application
du	protocole	sanitaire	changeant	régulièrement.
Cependant,	les	services	minimum	sont	mis	en	place	et	adaptés
chaque	jour,	et	les	services	de	cantine	assurés.

Rétrospective	travaux	de	fin	d'année	:
Mis	en	place	de	la	nouvelle	chaudière	à



granulé

Il	 y	 a	 tout	 juste	 un	 an,	 la	 chaudière	 bois,	 après	 plusieurs	 pannes
répétitives	 ces	 dernières	 années	 suite	 à	 un	 état	 de	 vétusté	 très
avancé,	prenait	feu.
Cette	 double	 chaudière	 bois/fuel	 alimentait	 les	 écoles	maternelle	 et
élémentaire,	 ainsi	 que	 la	 maison	 de	 pays,	 la	 mairie,	 les	 logements
communaux,	la	poste,	la	crèche,	le	poste	de	police,	la	bibliothèque	et
l'espace	Jean	Bertin.
Comme	nous	nous	y	étions	engagés,	nous	sommes	allés	chercher	des
subventions	exceptionnelles	:	le	plan	de	relance	de	l'état,	qui	finance
notre	projet	à	hauteur	de	90	%	de	l'investissement.
Ainsi,	 dès	 le	 mois	 de	 novembre,	 nous	 les	 avons	 remplacé	 (la
chaudière	 fioul	 ayant	 été	 retirée	 également),	 par	 une	 double
chaudière	à	granulés,	énergie	totalement	renouvelable	et	écologique,
moins	énergivore	et	polluante,	optimisée	au	niveau	de	 la	gestion	de
chaleur	 et	 avec	 un	 rendement	 énergétique	 élevé	 permettant	 de
réduire	la	consommation	de	granulés.
Voici	quelques	photos	de	l'installation	avant/après	:

[	Enquête	déplacement-	mobilité]:



La	Direction	des	Transports	de	 l’Agglomération	Provence	Verte	 lance
une	 enquête	 auprès	 de	 ses	 administrés,	 du	 15	 janvier	 au	 15	 mars
2022,	sur	le	déplacement	et	la	mobilité	sur	le	territoire.
Ce	 questionnaire	 est	 un	 préalable	 au	 lancement	 du	 futur	 schéma
directeur	 des	 transports	 de	 l'agglomération,	 c'est	 donc	 le	 moment,
chers	 Plandalens,	 de	 faire	 connaître	 vos	 besoins	 et	 vos	 attentes,	 et
nous	espérons	que	vous	serez	nombreux	à	y	répondre	!
Cette	enquête	est	disponible	en	ligne	en	cliquant	sur	le	lien	ci-après	:
https://www.caprovenceverte.fr/enquete-deplacement/
et	également	disponible	prochainement	en	mairie	en	version	papier.

	Conseil	municipal	du	mercredi	26
janvier,	présenté	par	la	Provence,	pour
tout	savoir	sur	les	délibérations	adoptées
:

Ca	c'est	passé	chez	nous:
EVENEMENT	-	GP	cycliste	la	Marseillaise	

https://www.caprovenceverte.fr/enquete-deplacement/


La	43e	édition	du	Grand	Prix	La	Marseillaise	a	eu	lieu	le	30	janvier
2022.	La	course	fait	partie	du	calendrier	UCI	Europe	Tour	2022.	C'est
également	la	première	épreuve	de	la	Coupe	de	France	de	cyclisme	sur
route	2022.
Le	parcours	:
Pour	cette	nouvelle	édition,	les	coureurs	ce	sont	élancés	de	Château-
Gombert,	pour	un	total	de	174,3	kilomètres.	Les	coureurs	ont	démarré
directement	dans	le	dur	avec	dès	les	premiers	kilomètres	l'ascension
de	Les	Termes	(8.3	km	à	2.7%),	puis,	bien	connus	des	coureurs,	les
ascensions	du	Pas	de	Couelle	(7.9	km	à	3.5%),	et	la	montée	de	la
Sainte	Baume	(5.7	km	à	4.9%).
Puis	les	coureurs	ont	fait	un	passage	à	Cassis,	la	principale	difficulté
se	situant	après	plus	de	120	kilomètres	de	course	:	la	Route	des
Crêtes	(3.3	km	à	9%)	dans	le	sens	Cassis	-	La	Ciotat.
Après	un	passage	au	Col	du	Pas	d’Ouillier,	au	Col	de	la	Gineste	ainsi
qu'à	Carnoux-en-Provence,	l'arrivée	a	eu	lieu	au	stade	Orange
Vélodrome.
Le	déroulement	de	la	course	:
L'échappée	se	forme	après	quelques	tentatives,	7	coureurs	ont
jusqu'à	sept	minutes	d'avance	sur	le	pelotons.
Debeaumarché	et	Gougeard	se	retrouvent	en	tête,	Diego	Ulissi	et
Sandy	Dujardin	viennent	les	rejoindre.	
Ulissi	est	seul	au	pas	d'Ouillier.	Guillaume	Martin	sort	du	peloton,
Alexys	Brunel	équipier	d'Ulissi	part	à	sa	poursuite.	Un	regroupement
se	fait	en	tête	avant	la	Gineste	où	G.	Martin	attaque	à	nouveau.	Il	est
repris	après	la	descente	par	le	peloton	emmené	par	les	UAE	Emirates.
L'équipe	Arkea-Samsic	reste	à	l'arrière,	et	cela	leur	profite	puisque	le
sprint	est	remporté	par	Amaury	Capiot.

L'agenda	à	venir	:

	La	scène	nationale	Châteauvallon	sera
présente	à	la	Maison	de	Pays	le	lundi	7
fevrier	2022	pour	une	création	théâtrale
participative	!	:



Depuis	quelques	mois	déjà,	la	scène	nationale	Châteauvallon	sillonne
les	routes	du	département	avec	le	comédien	et	metteur	en	scène	Jean
Baptiste	Sastre.
Autour	 de	 l’œuvre	 de	 Regain	 de	 Jean	 Giono,	 nous	 invitons	 les
habitants,	 associations	 et	 autres	 acteurs	 du	 territoire,	 à	 participer	 à
des	ateliers	théâtre.
Il	 s’agit	 d'une	véritable	 création	 théâtrale	participative	 composée	de
plusieurs	 ateliers	 sur	 l’année	 et	 d'une	 restitution	 qui	 permettra	 de
réunir	tous	les	participants	du	projet	Giono.
Aucune	 pratique	 du	 théâtre	 est	 exigée	 pour	 participer	 au	 projet,
seulement	 l’envie	 et	 l’enthousiasme	 de	 partager	 une	 aventure
artistique	et	humaine	commune	!	»
Un	premier	atelier	aura	lieu	le	lundi	7	février	2022	–	de	14H	à	17H	à	la
Maison	de	Pays,	à	destination	d’un	public	adolescent	et	adulte.
Nous	 privilégions	 une	 jauge	 réduite	 de	 20	 participants	 maximum.
Réservation	obligatoire.
Les	participants	s’engagent	à	suivre	le	projet	dans	son	ensemble	(un
atelier	 courant	 Avril	 et	 un	 atelier/restitution	 courant	 Juin,	 les	 dates
sont	encore	à	préciser).
Pour	toute	information	complémentaire	et	réservation	:
Alice	PERNES
Attachée	aux	relations	avec	le	public
alice.pernes@chateauvallon.com
Châteauvallon,	scène	nationale
04	94	22	74	00	–	Standard

Travaux	chemin	de	la	Brasque,	du	07	au
18	février



	
Les	 travaux	 de	 génie	 civil	 pour	 la	 liaison	 ROCA	 vers	 le	 site	 du
Ministère	 de	 la	 Défense	 de	 la	 Sainte-Baume	 et	 concernant
l’enfouissement	du	réseau	fibre	optique	vont	démarrer	le	07/02/2022.
	
Ces	travaux	sensibles,	car	situés	à	proximité	du	réseau	Enedis	Haute
Tension,	 se	 dérouleront	 à	 compter	 du	 07	 février	 2022	 pour	 une
période	d’environ	quatre	semaines	et	dans	la	chaussée	du	chemin	de
la	Brasque.	Les	travaux	de	terrassement	auront	 lieu	en	semaines	7
et	8	dans	la	partie	habitée	de	ce	chemin.
Les	semaines	9	et	10	seront	quant	à	elles	impactées	uniquement	par
la	circulation	de	camions.
	
Durant	cette	période	de	4	semaines	de	travaux,	

la	circulation	et	le	stationnement	seront	perturbés.
	
Durant	les	2	premières	semaines	(du	07	au	18	février	–

période	de	vacances	scolaires)
le	stationnement	sera	interdit	et	la	circulation	sera
barrée	pendant	les	heures	de	travail	de	8h30	à	12h

et	de	12h45	à	17h.
	
	
En	dehors	des	heures	de	travail,	les	zones	à	risques	seront	clôturées.	
	
Nous	 restons	 à	 votre	 entière	 disposition	 pour	 d’éventuels
renseignements	complémentaires,	et	vous	prions	de	nous	excuser	des
gênes	occasionnées	par	ces	travaux.	
	

	Elections	Presidentielles	et	législatives	:
Les	élections	présidentielles	se	tiendront	le	10	et	24	avril	prochains,
les	législatives	le	13	et	19	juin	2022.
Vous	 n’êtes	 pas	 encore	 inscrit	 sur	 les	 listes	 électorales	 pour	 les
prochaines	élections	?
N'oubliez	pas	de	vous	inscrire	!
Pour	 l'élection	 présidentielle,	 vous	 avez	 jusqu'au	 mercredi	 2	 mars
2022	pour	 le	 faire	en	 ligne	et	 jusqu'au	vendredi	4	mars	pour	 faire	 la
démarche	en	mairie	ou	par	 courrier.	Cette	 inscription	est	nécessaire
pour	faire	valoir	votre	droit	de	vote.	https://www.service-public.fr	vous
présente	les	différentes	démarches	pour	vous	inscrire.
Afin	 de	 pouvoir	 être	 inscrits	 sur	 les	 listes	 électorales,	 les	 jeunes	 qui
atteindront	 leur	 majorité	 d'ici	 les	 10	 et	 24	 avril	 prochains	 (1er	 et
deuxième	tours	de	 l’élection	présidentielle)	devront	être	recensés	au
plus	tard	le	31	décembre	2021.
A	 noter,	 l'inscription	 sur	 les	 listes	 électorales	 ne	 sera	 pas	 réalisée
d'office.	Elle	devra	se	faire	à	partir	du	1er	janvier	en	mairie	ou	via	le
télé-procédure	 depuis	 le	 lien	 suivant	 :	 https://www.service-



public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Retrouvons-nous	sur	le	marché
	tous	les	samedis	matin	!

Le	marché	de	Plan	d'Aups	a	un	peu	plus	de	18	mois	.

Vous	y	trouverez,	comme	tous	les	samedis	:	
deux	primeurs	,
un	traiteur	Plandalen	,
un	charcutier		et	fromager	corse	,
un	conchyliculteur	qui	vous	propose	ses	coquillages,	huitres		et
crevettes		de	l'etang	de	Thau,
des	tourtons	,	confitures	et	bières		des	hautes	Alpes,
un	commerçant	de	prêt	à	porter	.
	

Cela	sera	aussi	l'occasion	de	profitez	de	nos	différents	commerces
locaux	:	-	-	
	

notre	boulangerie	,
notre	boucherie	,
notre	superette	
le	bar	(s'il	est	ouvert...)

Continuez	à	venir	chaque	samedi	faire	vivre	votre	marché,
c'est	aussi	faire	vivre	vos	commerces	de	proximité	et	partager
l'esprit	de	convivialité	et	de	village	que	nous	aimons	tous.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396?fbclid=IwAR0C0gHu9lnR8K7QPFUZL4T7kBXf3NRE6SQND78-TikEiO0i3JxNQfpVULw


Nous	espérons	que	cette	première	newsletter	vous	a	plu,	et	aurons	le
plaisir	de	vous	retrouver	prochainement.	A	très	bientôt…

Mairie	de	Plan-d'Aups	Sainte-Baume
Place	de	l'hôtel	de	ville,	83640,	Plan-d'Aups	Sainte-Baume

Tel	:	04	42	04	50	10	-	www.plan-daups.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

http://www.plan-daups.fr/
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